CAMPING DU LAC DE BIGNAC CHARENTE

CAMPING DU LAC DE BIGNAC CHARENTE
Situé au nord d'Angoulême, notre camping vous accueille
dans un écrin de verdure, proche de la nature avec son
joli Lac poissonneux. Les emplacements camping
bénéficient d'un espace confortable, situé au soleil ,
ombragé ou semi-ombragé. Avec sa grande piscine et
ses différents aire de jeux et de sports, vous profiterez
d'agréables moments en famille. Vous pourrez également
profitez du Bar-Bistrot avec sa terrasse au bord du Lac.

https://campingdulacdebignac.fr

Camping du Lac de Bignac
 05 45 21 78 41

A Camping du Lac de Bignac - Charente :


Camping du Lac de Bignac : 2 chemin de la
Résistance 1944, Bignac, 16170 Genac-Bignac
B Bar Bistro : Camping du Lac de Bignac : Bar



Bistro
Loisirs
Camping
du Lac de Bignac : Loisirs
C


D Services - Camping du Lac de Bignac :

Services

Camping du Lac de Bignac Charente
 Emplacements nus 
 Tente Lodge Samoa

 Mobil-Homes


Voir les tarifs
Le Camping du Lac de Bignac est situé à Genac-Bignac en Charente,
en Nouvelle-Aquitaine, dans une région qui vous offre une variété
quasi infinie de paysages. Il bénéficie d'un magnifique Lac
poissonneux, avec également à 100 m de là, des accès à la rivière la
Charente.
Pour vos week-ends ou vacances en campings en France, découvrez
ce camping 3 étoiles qui vous propose 84 emplacements dont 10
Mobile homes et une tente lodge. Il possède 2 blocs sanitaires dont un
équipé d'un accès handicapé. Vous y trouverez également un BarBistrot avec sa terrasse au bord du Lac. A la réception, une petite
épicerie pourra vous dépanner.
Pour vos loisirs, vous bénéficiez sur place d'une piscine de plein-air
(chauffée naturellement), et d'un Lac de pèche privé (no kill). Côté
sport, le camping possède diverses structures sur place : tennis,
basket, volley-ball, du ping-pong, pétanque. A proximité, vous avez la
possibilité de faire du Canoé Kayak ou de l'équitation dans des
structures spécialisées. Le camping propose en haute saison, suivant
le programme, des soirées animées.
Le Camping du Lac de Bignac vous offre espace et liberté ainsi que
des vacances calmes et reposantes. Voir tarifs en bas de la fiche.

Infos sur l'établissement


A proximité propriétaire

Communs

 Activités


Piscine de plein air, terrain de tennis, terrain de
pétanque, terrain de volley, terrain de foot, panier
de basket, table de ping-pong
Restauration en haute saison

Restauration

 Internet

P


Accès Internet
Wifi autour de l'accueil
Parking

Parking

 Services


Extérieurs

Location de draps et/ou de
linge
Terrain de pétanque
Etang de pêche
Plan d'eau
Piscine plein air
Tennis
Table de ping pong

Emplacements nus

Emplacement


100
m2

Il existe 73 emplacements nus de camping. Tous les emplacements sont herbeux et plats et ont une
superficie entre 100 et 200 m², ensoleillés, ombragés ou semi-ombragés.
Le camping est équipé de 2 blocs sanitaires disposant de wc, douches, bacs à vaisselle, bacs à
linge. Une salle de bain chauffée vient complétée les 2 blocs sanitaires. Elle comprend une douche
et un wc accessibles aux personnes à mobilité réduite ainsi qu'une douche familiale avec une
baignoire pour bébé.
De plus, des bornes électriques sont accessibles à tous les emplacements.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 0
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

Tente Lodge Samoa

Tente


4




2


20

personnes

chambres

m2

La tente lodge peut accueillir jusqu'à 4 personnes. Il y a 2 chambres, la 1ère avec un lit double et la
2ème avec 2 lits simples. La tente lodge dispose d'une cuisine entièrement équipée avec
réfrigérateur-congélateur, four micro-ondes, plaque de cuisson, cafetière, vaisselle et couverts. La
salle de bain comprend une douche, un lavabo et un wc.
Il y a une belle terrasse équipée d'un salon de jardin.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 2
Lit(s): 3
Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine

Kitchenette
Four à micro ondes

Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1

Terrasse

Réfrigérateur

Mobil-Homes

Bungalow


6




3


32

personnes

chambres

m2

Nous avons 8 mobil-homes. Ils disposent chacun de 3 chambres (dont 1 chambre double et 2
chambres de 2 lits simples), d'une salle de bain et d'un wc séparé, d'une kitchenette et d'un coin
repas.
Toutes les chambres sont équipées de couettes et d'oreillers.
La salle de bain est équipée d'une douche et d'un lavabo.
La kitchenette est équipée d'une plaque de cuisson, un réfrigérateur / congélateur, un four microondes, une machine à café.
Les mobil-homes possèdent chacun une terrasse semi-ombragée équipée d'un salon de jardin, ainsi
que des radiateurs électriques, pour les vacanciers les plus frileux en basse saison.
Un service de location de literie et de serviettes de toilette est disponible lors de votre réservation sur
demande.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 3
Lit(s): 5

dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 1

Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants

Cuisine

Kitchenette
Four à micro ondes

Autres pièces

Terrasse

Media
Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Réfrigérateur

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Tarifs

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Camping du Lac de Bignac - Charente

Cartes de paiement
Chèques Vacances

Chèques bancaires et postaux
Espèces Virement bancaire

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.
Sauf les chiens de catégories 1 et 2, et sous condition d'être
attachés.

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
https://campingdulacdebignac.fr

Bar Bistro : Camping du Lac de Bignac
Le Bar-Bistrot avec sa terrasse, vous accueille au bord du Lac. Sous le patio pour boire un verre ou
sur la terrasse pour votre repas, vous profiterez d'une vue magnifique sur le Lac. Le Bar-Bistro est
ouvert de mai (si le temps le permet) à fin septembre (uniquement le week-end) et propose un menu
délicieux et varié à un prix abordable. Nous vous proposons une gamme variée de vins, bières,
spiritueux et boissons non alcoolisées, y compris des vins locaux charentais, mais aussi du Pineau
produit par l'un de nos voisins. En juillet et août, nous sommes ouvert toute la journée avec une
possibilité de Snack le midi et Restauration le soir avec bien sûr la vente à emporter. Le Bar-Bistrot
est le lieu de divertissement principal en haute saison. Alors venez savourer un délicieux repas ou
écouter de la musique fantastique, profitez du coin salon confortable au bord du lac, discutez avec
des amis et goûtez aux apéritifs produits localement ou détendez vous tout simplement en profitant
d'un endroit magnifique!!!

Loisirs - Camping du Lac de Bignac
 Piscine 
 Court de tennis 
 Pêche 
 Terrain de sport / volley ball

 Aire de jeux pour enfants 
 Boules/ Basketball 
 Tennis de table

 Le coin des animaux


le descriptif de ma location

Piscine
La piscine est ouverte tous les jours de 09h30 à 20h00 du 1er juillet au début septembre. Elle
mesure 25 mx 10 m et a une profondeur de 0.60m à 1.85m. Des parasols et des chaises longues
sont mis à votre disposition pour votre confort. Veuillez noter que la piscine n'est pas surveillée.
Tous les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d'un adulte en tout temps.

Court de tennis
Sur le site se trouve un court de tennis idéal pour un jeu amusant, qu'il soit destiné aux adultes ou
aux enfants.

Pêche
Ce Lac magnifique vous permettra de passer d'agréable moment de pêche seul ou en famille.
Ses poissons tels que le black-bass, le gardon, le brochet, la carpe, la brême offre un choix de
pêche très varié.
Cette activité est inclus dans le prix pour tous les campeurs.
Alors, à vos cannes.......

Terrain de sport / volley ball
À côté de la piscine se trouve un filet pour le badminton ou le volley-ball.

Aire de jeux pour enfants
L'aire de jeu a des murs d'escalade, des balançoires, un toboggan, un balancier et un cheval
vacillant !! Les parents peuvent s'asseoir, se détendre et regarder les enfants jouer. Autour du site,
il y a beaucoup d'espace pour que les enfants puissent courir, explorer et s'amuser.

Boules/ Basketball
Un terrain de pétanque et un panier de basket sont situés près de la piscine.

Tennis de table
Une table de ping-pong est située à côté du bar-bistro.Le matériel pour toutes les activités sportives
(à l'exclusion de la pêche) peut être emprunté gratuitement avec une caution remboursable de 5 €.

Le coin des animaux

Services - Camping du Lac de
Bignac

Le camping a pour objectif de vous offrir une variété d’installations
pour rendre votre séjour aussi relaxant et agréable que possible.
Shopping / Banques
À la réception, une petite épicerie vend des articles de base dont vous
pourriez avoir besoin pendant votre séjour. Le magasin est ouvert toute
la saison, les heures d'ouverture sont affichées. À quelques minutes à
Genac, vous trouverez un petit magasin proposant une variété de
produits et un tabac. À 10 minutes, à Rouillac, vous trouverez 2
supermarchés, une station-service et une petite ville avec cafés et
restaurants, des banques, une pharmacie et un tabac.
Pain (de Mai à Septembre)
Un service de dépôt de pain frais tous les matins. (réservation la veille)
Laverie
Des machines à laver, sont à la disposition des clients et sont situés
dans la laverie.
1 lavage 5 €
Timbres et courrier
Des timbres peuvent être achetées à la réception.
Nous pouvons également recevoir votre courrier pendant votre séjour.
WiFi
Le WiFi est disponible gratuitement autour du bar et de la réception.
Informations touristiques
Une large gamme d'informations touristiques, y compris des dépliants
à emporter, est disponible à la réception afin de découvrir le
département pendant vos vacances.

Visites guidées en Rouillacais

Mes recommandations

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME DU ROUILLACAIS
WWW.ROUILLAC-TOURISME.FR

Le Ch'ti Taillefer

Auberge des 3 canards

Les petites écuries de Genac

Canoë kayak

 05 45 39 70 39
12 place du Dr Feuillet

 09 67 00 51 58
1111 Av. du Petit Mairat Gourville

 06 81 44 27 75
16 rue des bellardries Ecquechave

 06 19 08 33 90
Route d'Aigre

Le jardin découverte le Logis
d'Argence
 06 80 85 15 09
187 rue des Moulins Argence

 http://www.cjmontignac.org

4.9 km
 Montignac-Charente



1


Spécialités du Nord Bières du Nord
Pizza au Maroilles Dégustation de
bières à l'apéritif

7.2 km
 Rouillac



2


Restaurant de campagne , bar ,
épicerie , tabac , Française des jeux et
multi-services .

2.0 km
 Genac-Bignac



1


Les Petites Écuries de Genac
proposent une équitation principalement
tournée vers l'extérieur sur les
nombreux chemins du rouillacais. Les
poneys et chevaux vivent en troupeau
et sont parfaitement dressés pour ce
type d'activité.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

3.6 km
 Montignac-Charente



2


Location de canoës et de Kayaks sur
des parcours proposés ou des parcours
libres.

11.2 km
 Champniers



1


Jardin d'agrément attenant à un logis
avec les chais et les anciens bâtiments
de la distillerie. Ouvert uniquement pour
la manifestation « Rendez-vous aux
jardins ».

Mes recommandations
(suite)

Visites guidées en Rouillacais

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME DU ROUILLACAIS
WWW.ROUILLAC-TOURISME.FR

Les îles de Fleurac

Abbaye de Saint Amant de Boixe

 05 45 25 15 15
Les Près

 05 45 94 24 27
Le bourg Place de l'Abbaye
 https://abbayesaintamantdeboixe.fr/

Théâtre et sanctuaire galloromains des bouchauds
 05 45 21 80 05
Les Bouchauds Théâtre gallo-romain

Cognac Paul Giraud

Domaine de la chevalerie vignoble pelletant

 05 45 97 03 93
31 grand'rue
 https://www.cognac-paulgiraud.com/

 http://www.eigr-bouchauds.fr/
17.2 km
 Linars



2


Situées sur la Charente, les îles de
Fleurac sont reliées entre elles par un
cheminement
piétonnier
et
des
passerelles en bois permettant au
promeneur de passer d’une rive à
l’autre, passant ainsi de Linars à
Nersac.

5.4 km
 Saint-Amant-de-Boixe



1


Bienvenue à l'abbaye de Saint Amant
de Boixe !

5.7 km
 Saint-Cybardeaux



2


Sur la colline boisée des Bouchauds
(Saint-Cybardeaux),
un
important
sanctuaire gallo-romain, daté entre le
Ier et le IIIème siècle ap. J.-C., domine
la campagne environnante.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

 05 45 96 88 53
La Chevalerie 264 route de la Vigerie
 http://www.cognac-pineau-pelletant.com

2.9 km
 Bouteville



1


Depuis le XVIIe siècle la famille
GIRAUD perpétue de père en fils un
héritage de tradition.

7.9 km
 Saint-Amant-de-Nouère



2


Vaste palette de produits allant du
Cognac au Jus de raisin. Balade
commentée des vignobles, visite des
chais et de la distillerie. Soirées
gourmandes et musicales dans la cour
du domaine. Dégustation des produits.
Boutique.

Mes recommandations
(suite)

Visites guidées en Rouillacais

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME DU ROUILLACAIS
WWW.ROUILLAC-TOURISME.FR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Visites guidées en Rouillacais

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME DU ROUILLACAIS
WWW.ROUILLAC-TOURISME.FR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

